LE PLESSIS
BOUCHARD

Un accueil personnalisé
L’établissement propose un accompagnement
quotidien et personnalisé tout au long du séjour.
Autour d’un projet de vie construit avec le résident
et ses proches dès son entrée, le personnel s’adapte
aux besoins, aux goûts et aux attentes de chacun.

Liste des Services
• Plusieurs formules de séjour : nous consulter
• 108 chambres individuelles, dont une unité
cocooning et une unité de vie adaptée
• Accueil de jour (12 personnes)

Résidence Le Grand Clos

Aides Financières

en bus - ligne 3014 arrêt “De Gaulle/Clinique”

• Allocation Logement • Aide sociale (6 chambres)
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

3 rue Gabriel
Péri
en rer - ligne C arrêt “Franconville/Le
Plessis-Bouchard”
95 130 LE PLESSIS-BOUCHARD
Depuis ParisTél
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Mail : clos-bouchard@ehpad-sedna.fr
rue du Stand puis tout droit après les ronds-points rue Gabriel Péri.
en voiture

Spécialistes
• Psychologue • Psychomotricien
• Kinésithérapeutes (libéraux) • Zoothérapeuthe

Qualité de Vie

Services à la Personne* (non inclus)
• Accompagnement véhiculé
• Dame de compagnie
• Divers
• Restaurant climatisé • Système anti-fugue
• Espace sécurisé par digicode
• Parking privé à la disposition des visiteurs
• Messe célébrée chaque mois
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• Coiffure • Esthétique • Pédicurie / podologie
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• Activités ludiques et thérapeutiques
• Espace Bibliothèque • Espace de relaxation
• Jardin sensoriel
• Parc arboré
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www.ehpad-sedna.fr

Résidence Le Grand Clos
3 rue Gabriel Péri – 95130 Le Plessis-Bouchard

us remercions les résidents et personnels ayant participé au reportage photos qui a servi à réaliser cette brochure. - Crédits photos : T. Foulon, D. Raux, É. Boizet, DR – Direction de la Communication – Avril 2017
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* Services à la personne dispensés par des partenaires agréés. Possible réduction ou crédit d’impôt, dans la limite des plafonds de la Loi de finances ou de l’APA.

Informations Générales

Découvrez notre EHPAD Résidentiel,
Les services qui vous sont proposés,
Les démarches à accomplir.
www.ehpad-sedna.fr

Votre cadre de vie

Votre confort
& vos activités

La résidence médicalisée
Le Grand Clos se situe dans
la commune du PlessisBouchard, au cœur de la
vallée de Montmorency.
C’est au cœur de cette petite
ville, qui a su garder son âme
de village, que la résidence
se dresse au centre du parc de l’ancien château du
Plessis Bouchard. Aux beaux jours, ou lorsque le temps
le permet, le parc devient l’endroit préféré des résidents.
Seul ou accompagné, chaque promenade dans le parc
devient un moment de quiétude et d’apaisement.

Notre équipe vous accueillera dans un environnement
qui a su conserver une âme chaleureuse, comme le soulignent les tomettes du hall d’accueil ou la cheminée
monumentale du salon de réception, dans lequel, chaque
jour, de nouvelles activités sont proposées.
La résidence vous propose la sérénité, la chaleur et la
bienveillance d’un foyer, associés à une individualisation
des soins dans le respect des choix de chacun.

« Vivre au Grand Clos,
c’est bien vieillir au château. »

Vous accompagner
au quotidien
Votre projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé, tenant compte de vos habitudes de vie et de vos
souhaits, est défini avec vous et vos proches dans les semaines suivant votre arrivée.
Quel que soit votre niveau de dépendance ou vos pathologies, les équipes soignantes et paramédicales de la
résidence mobilisent l’ensemble de leurs compétences,
au service de votre accompagnement individuel et au bénéfice de votre autonomie.

Votre chambre est équipée d’un mobilier adapté (lit
médicalisé, chevet, fauteuil, bureau) et d’un appel
résident. Sentez-vous libre de la personnaliser avec des
tableaux et bibelots, des petits meubles... car vous y êtes
chez vous. Elle dispose d’une salle de bain privative avec
toilettes, conçue pour faciliter l’autonomie.

À la Résidence Le Grand Clos, des kinésithérapeutes
libéraux interviennent régulièrement afin de permettre
d’entretenir ou de retrouver la mobilité nécessaire
à l’autonomie. Un orthoprothésiste, un opticien, une
orthophoniste, un pédicure et un prothésiste auditif se
déplacent à votre demande.

Un vaste parc arboré et des terrasses offrent des
moments de détente lors de vos repas extérieurs à la
belle saison ou au cours de vos promenades et flâneries
dans les allées. Le salon de jardin permet également de
recevoir vos proches et de participer aux animations en
plein-air.

Pour vous assurer bien-être et aider au maintien de vos
capacités, notre résidence dispose d’espaces adaptés : espace de relaxation, parcours de marche, jardin sensoriel…

La restauration allie équilibre alimentaire, plaisir et
convivialité. Les repas (petit
déjeuner, déjeuner, goûter
et dîner) sont préparés par
notre Chef cuisinier, dans
le respect des règles de
nutrition. Les déjeuners et
dîners sont servis au restaurant “Le Train Bleu”.
Des ateliers et animations sont proposés quotidiennement
et participent à la stimulation physique et cognitive
tout en favorisant la vie sociale : des activités à visée
thérapeutique (atelier mémoire, équilibre et prévention
des chutes…), des spectacles (musiciens, chanteurs,
danseurs…) ou encore de nombreuses sorties (restaurant,
marché, balades en ville…).

Notre équipe est à votre écoute pour rendre
votre séjour le plus confortable possible.
Vos familles et vos proches
sont largement associés à la vie
de la résidence, tant pour participer
aux activités que pour partager un repas.

